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Offre de stage – Agence Parisienne du Climat – Juillet 2020 

OFFRE DE STAGE – 6 mois 
Accompagnement au changement de comportements 

Sobriété énergétique et réduction des déchets 
 

Parution 1er juillet - Poste à pourvoir dès début septembre (6 mois) 

MERCI D’ADRESSER VOTRE CV ET LETTRE DE MOTIVATION A :  BEATRICE.BIENENFELD @APC-
PARIS.COM 

PRESENTATION DE L’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT (APC) 
 

L’Agence Parisienne du Climat (APC) est une association qui a une double vocation : accompagner gratuitement 

et de façon indépendante et objective les Parisien.ne.s dans la réduction de leurs émissions de CO2, et contribuer 

à la transition énergétique du territoire. 

Créée fin 2011 à l’initiative de la Ville de Paris, l’APC fédère aujourd’hui plus de 90 partenaires publics et privés 

des secteurs du bâtiment, de l’énergie, de la mobilité et de la consommation.  

 

Elle compte 20 salariés et a pour objectifs de : 

 fédérer les acteurs et porter la dynamique du plan climat pour « décarboner le territoire » 

 accompagner le changement des comportements et le passage à l’acte ; 

 faciliter l’engagement et les prises de décision pour lutter contre le changement climatique ; 

 promouvoir la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. 

L’APC contribue localement à la réflexion sur les sujets énergie/climat à travers des projets, des ateliers de 

prospective, des contributions aux travaux et concertations menés au niveau francilien ou national.  

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Le/la stagiaire évoluera dans une équipe pluridisciplinaire. 

Ses missions : 

 Co-animation du défi citoyen Déclics (au moins 50% de l’activité) 

Afin d’accompagner la prise de conscience et l’émergence des bonnes pratiques auprès du grand public, l’APC 
anime le défi citoyen « Déclics » (DEfis Citoyens Locaux d’Implication pour le Climat et la Sobriété). Il vise à 
accompagner le changement de comportements d’au moins 300 foyers parisiens : rassemblés en équipes, les 
foyers devront collaborer pour réduire leurs consommations d’eau, d’énergie et de déchets de 10 % en 5 mois 
dans un esprit ludique et convivial. 
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Pour les aider à atteindre cet objectif, le/la stagiaire aura pour mission de sensibiliser, former et accompagner 
les participants. 

 appui au recrutement des familles participantes ; 
 co-organisation et co-animation des différents évènements (lancement, mi-parcours et clôture) 
 contacts réguliers avec les structures partenaires et les participants ; 
 rédiger les newsletters (toutes les 2 semaines) ; 
 proposer des moments d’échange et de rencontre, des ateliers de formation ; 
 contribuer aux différents écrits à usage interne ou externe sur les sujets eau, énergie et climat. 

 

 Autres missions auprès de la Responsable des activités mobilisation du territoire (liste non 

exhaustive) 

 

 Développement et suivi du projet « Kits d’économies d’énergies » issu du budget participatif 2019 : le 

projet consiste à fournir à tous les foyers parisiens qui en font la demande, un kit pratique et pédagogique 

permettant de réaliser des éco-gestes chez soi.  

 Accompagnement actif dans la mise en visibilité de l’Agence auprès des nouveaux élus parisiens et des 

conseils de quartier : prise de contact, réunions, outils de communication, suivi… 

 Volontaires du climat : diffusion des outils existants (courriers engageants)  

 Rédaction d’articles et de supports écrits (web, print, réseaux sociaux…) 

PROFIL DEMANDÉ 
 

 Vous appréciez le contact avec les gens ; 

 Vous être engagé·e, les écogestes n’ont plus aucun secret pour vous et vous êtes capable de les 

transmettre ; 

 Bonne connaissance des enjeux environnementaux, en particulier les sujets changement 

climatique/transition énergétique/économie d’eau et d’énergie/déchets/bâtiment/aménagement 

des territoires ; 

 Vous êtes autonome et êtes force de proposition. 

 Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles ; 

 Master 1 ou 2 dans l’environnement, l’énergie, le développement, le changement climatique ; 

CADRE CONTRACTUEL 
 

- Convention de stage obligatoire avec l’établissement d’enseignement supérieur  
- Durée : 6 mois 
- Début du stage : possible dès le 31 août 2020   
- Gratification : 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit environ 570€/mois + tickets 

restaurants + prise en charge à 50 % de l’abonnement Navigo  
- Lieu de stage : au cœur du Parc de Bercy, dans le 12e arrondissement de Paris  

 

https://www.apc-paris.com/article-rubrique/courriers-type-engageants-pour-climat

